
Du cinéma et davantage de cinéma dans 
les centres culturels allemand, français et 
togolais. Sans oublier la caravane du  
cinéma qui poursuit sa tournée dans les 
recoins de notre pays. 
Sans doute une volonté des promoteurs 
culturels de satisfaire l'appétit du public 
cinéphile ! Peut-être un signe pour que 
les décideurs et promoteurs culturels de 
notre pays accordent un plus grand     
intérêt à la promotion du cinéma national, 
un cinéma toujours en gestation. 
Un projet sous régional de film, la série 
Les concessions avec l’appui de l’Union 
Européenne, est bientôt en phase de  
tournage.  

Le Togo y participe certes, mais beaucoup 
de chemin reste à parcourir ! 
Pour l'heure, exerçons-nous au cinéma par 
la consommation de l’œuvre filmique à 
travers l’agenda cinématographique local. 
La protection de l’environnement se mêle à 
la danse, et saisit la baguette du cinéma 
pour renforcer sa lutte : le Festival de Film 
sur le Climat récemment organisé à Lomé 
par l’association « Jeunes Verts Togo » en 
est l’incarnation. 
Des festivals internationaux : La Berlinale 
est en cours du 11 au 21 février et bientôt, 
le 63e Festival de Cannes du 12 au 23 mai 
prochain.  
   La Rédaction 
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Lisez et faites lire  
Caméra, 
le bulletin         

cinématographique qui 
« scrute tout »  

pour vous ! 

Citation du mois 
« Si le roman s'affaiblit 
d'année en année, si la  
peinture a renoncé à la  
fiction, c'est peut-être parce 
qu'aucune fiction n'est    
rivale de celle du cinéma. » 

 André Malraux 

Du 11 au 16 février dernier a 
eu lieu à Lomé la première 
édition d’un festival dénom-
mé Festival de Film sur le 
Climat (FESFICLIM) sur le 
thème : « Urgence Climat : 
Quelles alternatives pour la 
planète ? ». Organisé par 
l’association « Jeunes Verts 
Togo », ce festival a été  
lancé au Centre culturel  
allemand (Goethe-Institut) 
de Lomé le 11 février en 
présence du directeur de cet 
institut, M. Torsten Oertel, et 
du représentant du ministre 
de l’Environnement et des 
Ressources Forestières, M. 
Kadjévi Kodjo Etsè. 
Le FESFICLIM 2010 a réuni 
des participants venus du 
Bénin, de Belgique, du   
Burkina Faso, de France, du 
Tchad et du Togo. 
Selon le président de 
« Jeunes Verts Togo », M. 
Joseph Dogbévi, ce festival 

vise à éveiller une prise de 
conscience générale sur les 
enjeux et défis environnemen-
taux et en particulier à renfor-
cer le combat contre l’émis-
sion des gaz à effet de serre. 
Le film d’ouverture du festival 
intitulé « Home » a été projeté 
au public ayant fait le déplace-
ment du Centre culturel alle-
mand de Lomé. 
Entre autres films program-
més, il faut retenir : Biens 
communs, l'assaut final, Le 
cauchemar de Darwin et Une 
vérité qui dérange. 

Le FESFICLIM 2010 a pris 
fin avec la projection du film 
« Le Jour d’après » au   
Lycée du 2 Février à Lomé. 
En dehors des projections de 
films, une exposition d’œu-
vres d’art est organisée dans 
les locaux du Goethe-Institut 
à partir de plusieurs tableaux 
réalisés par trois artistes 
plasticiens togolais : Kossi 
dogbévi, Kodjovi Jocley 
Tessi et Kossi Pascal Ahiou-
sou. 
Par ailleurs, diverses confé-
rences ont été organisées sur 
les thèmes « Urgence clima-
tique et sécurité alimen-
taire », « Quels comporte-
ments eco-citoyen pour la 
sauvegarde de la planète ? », 
« Les financements alterna-
tifs (taxe carbone), réalités 
ou mythe ? » et « le rôle de 
la femme dans la protection 
de l'environnement ». 

« Jeunes Verts Togo » est 
une association qui vise à 
produire et communiquer 
l’information au public sur 
les questions environne-
mentales, à promouvoir 
l’équité intra et intergénéra-
tionnelle, à renforcer les 
capacités des diverses    
couches de la population en 
matière de prise de décision 
durable. 
 Charles Ayetan 

La projection inaugurale du festival 
L’exposition d’art plastique 

Votre bulletin est en ligne 
www.cameratogo.wordpress.com 



« Les concessions »  démarrent ! 
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Initié par le studio 
école « Le Bour-
gou »  implanté dans 
le Centre National de 
la Cinématographie 
du Mali, le projet de 
série Les conces-
sions est arrivé à une 
étape décisive de son 
histoire. 

En effet, c’est depuis 
2008 que l’aventure 
a commencé : créer 
une série télévisée 
par et pour les    
Africains et convain-
cre les partenaires de 
la sous région de 
participer au projet. 
Plutôt un défi qu’un 

simple désir d’enri-
chir les programmes 
télés,  le studio école 
« Le Bourgou » tient 
sa promesse et  le 
bilan est satisfaisant 
après 4 sessions d’a-
telier d’écriture in-
tensives avec  un ex-
pert du Centre Inter-

national de Forma-
tion Audiovisuelle 
(Cifap), M. Bernard 
Schira. Déjà, 20 épi-
sodes de cette série 
sont prêts à être   
tournés. 
La particularité d’une 
telle série est de pro-
poser au spectateur 

africain, presque     
totalement conquis par 
les télénovelas,  des 
images de chez lui 
d’une manière authen-
tiquement efficace et 
plus attractive. Durant 
les ateliers, l’accent a 
été mis sur la          
dramaturgie, point 
souvent négligé dans 
le cinéma africain   
selon les mots du    
formateur. 
Le 1er stage accueillait 
14 stagiaires dont 7 du 
Mali, 4 du Burkina 
Faso, 2 du Niger et 1 
du Togo.  Au final, 4 
stagiaires étaient rete-
nus pour poursuivre le 
projet. 
Le projet Les conces-
sions qui a reçu le sou-
tien de l’Union euro-
péenne est une série 
d’une cinquantaine 
d’épisodes qui peint la 
vie familiale dans une 
concession avec ses 
défis, ses joies et ses 
peines. 
          Sitou Ayité 
        Envoyée spéciale 

Cycles cinématographiques au Centre Culturel Français de Lomé 

Ces dernières an-
nées, le Togo est 
témoin d’un engoue-
ment de plus en plus 
croissant pour le ci-
néma. Un exemple 
en est la longue série 
de projections de 
films programmés 
par cycles au Centre 
Culturel Français 
(CCF) de Lomé.  
Votre bulletin      
Caméra se propose 
de vous faire décou-
vrir cet agenda ciné-
matographique du 
CCF. 
Du 16 février au 12 
mars prochain, le 
public cinéphile de 
Lomé peut visionner 
au Centre Culturel 
F r a n ç a i s ,  u n e      
douzaine de films de 
Eric Rohmer, Fran-
cis Veber, Dany 
Boon, Alain Berbe-

rian, Thomas Gilou 
et  Sembène Ous-
mane. 

Cycle de Eric   
Rohmer 

Le cycle de Eric 
Rohmer avec les 
films Ma nuit chez 
Maud (1969 - 110 
mn), Pauline à la 
plage (1983 - 94 
mn) et L'anglaise et 
le duc (2001 - 125 
mn) qui seront res-
pectivement projetés 
le mardi 16 Février 
(13h / 18h30), le 
mercredi 17 Février 
(13h / 18h30) et le 
jeudi 18 et vendredi 
19 Février (13h). 
Un cycle comique 

 français 
Un cycle comique 
français est proposé 
à travers Le dîner de 
cons de Francis   
Veber (1998 - 80 

mn, mardi 23 février 
- 13h), Bienvenu 
chez les ch'tis de  
Dany Boon (2008-
100 mn, mercredi   
24   février - 13h / 
18h30), Le boulet 
d'Alain Berberian 
(2002 - 107 mn, jeudi 
25  février  - 13h / 
18h30) et La vérité si 
je mens de Thomas 
Gilou (997 - 100 mn, 
vendredi 26 février - 
13h / 18h30). 

Cycle Sembène 
Ousmane 

Avec le cycle     
Sembène Ousmane, 
s'ouvre le mois de 
mars : Le Mandat 
(1968 - 108 mn, mar-
di 2, mercredi 3 - 13h 
et 18h30 / mercredi 4 
- 15h / jeudi 4, ven-
dredi 5 et Samedi 6 - 
13h), Camp de   
Thiaroye coréalisé 

par Sembène       
Ousmane et Thierno 
Faty Sow (1988 - 148 
mn, mardi 9 mars - 
13h / 18h30), Emitaï 
(1971 - , mercredi 10 
Mars - 13h), Xala 
(1974 -, jeudi 11 
Mars - 13h / 18h30) 
et Mooladé (2005 - 
120 mn, vendredi 12 
mars - 13h / 18h30) 
Avis aux cinéphiles ! 
Ils ont suffisamment 
de quoi nourrir leur 
appétit filmique. 
         Charles Ayetan 

Sembène Ousmane 

Notre confrère et aîné burkinabé Clément Tapsoba a 
reçu une distinction le 9 décembre 2009 pour « bons 
et loyaux services rendus à la Nation burkinabé ». Il  
s’agit d’une médaille de l'Ordre National avec men-
tion « Journalisme et Culture » ! 
Ancien président de la Fédération Africaine de       
Critique Cinématographique (FACC), Clément      
Tapsoba a contribué à l’enrichissement de la culture 

à travers entre   autres ses nombreuses publications d’articles et de livres. 
La Rédaction de Camera et l’Association des Journalistes Critiques        
Cinématographiques du Togo (AJCC-Togo) lui adresse ses félicitations. 

  Une médaille de l'ordre national pour Clément Tapsoba Journées Cinématographiques à Ouaga 

Du 03 au 07 mars 2010 à Ouagadougou se 
tiendra la première édition des Journées    
cinématographiques de la femme africaine de 
l'image. Initiée par l’équipe actuelle du    
FESPACO, ces Journées cinématographiques 
seront désormais organisé entre deux éditions 
de ce festival qui se tient tous les deux années 
impaires. 


